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FRANCIS LEROI:
«baiser cestceaui
coOte le moins cher!..»

F.L. — Oui, j’ciois que si on veut
commencer une discussion k peu pres
serieuse c'est de ... psilei d'un con-
texle typiquement fran^ais pour
I’instant et apres on enchainera sur

un contexts international, parce que
pour nous c'est important : c'est

quand meme 80 % de notre chiffre
d'affaire. Mais enfin qu'est-ce qui
s'est passe en fait ? Les grands grou-
pes UGC. Gaumontetc...sonten train

de jouer aux prudes et de dire oui
c'est vrai finalement ie cinema porno
est en train de foutre en I'air le cine-

ma franqais... II faut savoit que c'est

eux qui sont responsables complete-
ment du fail qu'il y en a un. II y en
a un parce que desgens comme Mulct
ou moi on a fait des films tout k fait

normaux, des films d'auteurs qui
n'ont jamais eu la possibility vrai-

ment de toucher le public qu'its de-
vaient toucher, et c'est ;a le proble-

empeche de faire des films que nous,
on a pris un autre biais. Et finale-
ment on les a eus parce que c’est un
biais qui est aussi commercial que le

leur ! Bon. Par exemple comment
suis-je venu au cinima porno ? C'est
une raison tres simple. J'avais fait un
film qui s’appellait xTroublev en
1969 ou 10... C'etail un film & peu
pres dans le style Andy Warhol sur
la condition des bonnes femmes ik

Paris }''avait des travellos, qa a ete
tourne en 16 mm. comme un film
underground, mais en meme temps
y'avait une histoire, on voyait une
cerlaine jeunesse dont on ne parlait

jamais en France, qui existe... et

quand c'est Warhol qui le fait a

New-York, on trouve qa formidable,
et puis quand on le fait en France,
les gens disent... ne s'y interessent
pas. Bon, ben pendant un an ou deux
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FRANCIS LEROI:
ce film n'a pas trouve de distributcur
ct puis, un jour, cccsures parcc quc
9a coute cher un film et qu'on avail

dcs dettes. on a change le litre du
film, c'cst devenu vLa Michetonncu-
se» et puis c'est sorti au Lord Byton
cl puis qa a fail un gros succcs. Alors
si Gaumont i'ayail sorti. il aurail fait

marchc c'est que quelque chose a col-

ic avcc le public, et qu'on a du lui

donner un litre de film de cul alots

qu'ii n'cst absolumenl pas du lout
film de cul. la preuve c'est qu'en plus
il esi classc carl el essaia. il... enfin
c'est delirant. C'est eux les responsa-
bles de tout qa... el c'est ce qui s'esi

passe pour des tas d'autres... Finale-

meni ce sont les disliibuleurs et des
di.siribuleurs tres serieux qui ont
commence k demander des scenes de
cul dans nos films. Done on s'est dit

aulant en faire cancment ! Et com-
me en plus on a une certaiue prati-

que du cinema, qu'on a des idees...

Bon. ben autant en faire des bien,

Alors leur position clle est pas si net-



'/ liaisoi (i\adja Mans)

A «l.a Grande liaisoD (Nadja Moiis el t'erunique Monod}



FRANCIS LEROI:

«Cine Girh {Christine Gueko)A

«Lp.3 TenUjlions tie Mariannas (Patricia Novarini)

^

c'est normal. Ce sont les choses
qu'on doit noimalement donner au
public quand il vient voir un film :

que ce soil un porno ou un western,
il doit etre bien fait, amusant, il

doit— el si en plus il exprime quel-

que chose c'est bien. Nous on essayc
de faire quelquc chose qui sorte de
I'ordinaire, ce qui nous donne un a-

vantagc... pas lellement en France,
mais surtout vis-a-vis de I'etranger.

On a actuellemeni «Le sexe qui par-

le» qui en est a son Seme mois a
New-Yotk et qui va faire 2.000.000
de dollars aux Etats-Unis. J'veux dire

que la-dessus on va pas toucher grand
chose parce qu’on se fait toujours
avoir, mais ce sont quand meme des
films qui onl une cerlaine importan-
ce Internationale.

Q. - Vous dvoquiez vos debuts tout

a I’heure, je ctois qu’i! y a eu tout
d'abord «Pop Games...

F.L. - Ben oui, la aussi c’est la meme
chose, y’a eu une confusion... C’etait

un film oil pour la premiere fois on
voyait des jeunes k cheveux longs a-

vant 68, on voyait des jeunes vivre en
marge, et pour la premiere fois on
parlait un peu normalement de rap-

ports sexucis entre les jeunes. bon, le

him a ete totalement inlerdil parce

que la fille etail mineure, on a du
couper routes les allusions a son age,

ensuite de quoi le film a ete autonse
el il est sorti dans un petit circuit qui

le condamnait au depart. Moi je suis

pas certain que «Pop games aurait

pas pu faire a I’epoque le succes que
font maintenant les films comme
«Cousin cousinen ou cA nous les pe-

tiles anglaisess. A priori qa pouvait
etre possible... en tout cas qa aurait

ete bien de pouvoir lui donner celte

chance la tu vois ? [Is Font pas don-
ne. Et apres its gueulent parpe qu'on
fait des films pornos ! Et d'ailleurs

du fait que dans ce film il y avail

une scene erotique assez poussee
pour I'cpoque, Us m’oni plus propo-
se que des films qui tournaienl au-

tour de qa. ..C'est comme qa que j'ai

fait «Cine-girl», Id il y a eu des his-

toires assez dramatiques, le film a ete

retourne, remonte enfin bon...

'^nem-

F.L. — Oh ben. j'ai fait mes premiers
films d douze ans, i'ai fail mon pre-

mier long metrage a douze ans ; en
8 mm d'apres «Le grand Meaulnesn
comme tout le monde, enfin une
connerie... mais je veux dire que j’ai

eu toujours envie, e'etait une expres-

sion noimale pour moi. Mats ensuite.

la realite dc la creation cinematogra-
phique m'a relativemeni ecteure des
comptomissions qu'il faut faire pour
arrives d s’exprimer par rapport d un
systeme qui ne le permet vraiment

pas. Y'a rien d faire. si on ne fait pas

les concessions necessaires, il est

impossible de faire un film comme
uUn aptes-midi de chieno, un film oil

un gangster qui fait un hold-up distri-

bue les billets de banque aux gens qui

sont dehors. Jamais on pourra faire



un film ou on a la sympathie pour le

mec qui fait le hold-up..

Q. Oui, mats dans ce cas precis U
est peut-etre aussi un peu question de
la realite fran^aise qui n'a rien & voir

F.L.. - Oui. dans ce cas c'est la meme
chose... Ce qui pousse le mec a faire

le hold-up, c'est-d-diie le fait qu’il ne
puisse pas travailler, ici c'est pas les

syndicats qui I'empechent de travail-

ler c'est le chomage...
... Non. en France y’a pas moyen de
s’exprimer vraiment par le cinema,
c'est pour (a que j'ai abandonn^ la

realisation. J'ai ecrit beaucoup de su-
jets niais c'Mait pas possible... les

mecs disaient ; «liens li qa va pas
plaire, ah non... y'a (;a...» C'4tait pas
seulement des ambitions politiques,
e'etait simplement retracer une reali-

te telle que je sentais qu'elle est vrai-

ment. Et je ne vois pas comment fai-

re ici en France, el je vais te dire ;je
ne vois pas en France un seui film,
un seuI metleur en scene qui ait ren-
du compte d'une quelconque realite
franqaise serieusement, je n'en vois
pas un. Reflechissons... Y'a eu
«Mare» de Barbet Schroeder...

<r//es Tentalions de Afarianneit

4 (Patricia Novnriniet Evelyne
Gaillard)

(Coup de telephone)
... de quoi parlions-nous ?

Q- - Des realisateurs serieux... 11 y a
Godard qui...

F.L. - C’est vrai. Mais le probleme
de Godard c'est qu’il a fait un tort
considerable, sur le plan du public..
II a eu trop d'imitaleurs, de gens qui
ont cru qu'ils allaient avoir la chance
d’avoir son talent et... en rompant
tous les modes de recit classique et
il.s ont emmerdes tout le monde en
fait... Moi je considere que «Jaws»
c'est un film aussi jeune qu'un film
de Godard, c'est un film qui rend
compte d'une realite, et qui touche
profondement certains fantasmes.
touche les gens profonddment et
c'est un vrai film sur les rapports en-
tre la nature el l'homme...Ce soni
des choses qu'en France on n'aurait
pas pu faire... Y'a eu «More» qui...

Q. - Moi j'trouve qu’un film comme
«More< qa t’ideaiise pas mal la... cet-
te prdtendue marglnalitd par rapport
a un film comme eNumero deuxs,
bon c’est plus la marginalite mais par
rapport d la vie de couple elle est pas
idealisde une seule seconde...

F.L. - C’est sur. En France. ..ici on
est dans un pays completement litte-

raire. En lillerature les gens ils ont
des moyens d’expression formidables

«Le Sexe qui parlep (J.Loup Philippe et Daniele Negre)



rnHnii«i9 unui
peut pas atrivet comma ^a et dire

j'vais realiser un film, la confiance
est route relative et en plus c'esi des
gros budgets. La je co-produis un
thriller qui se fait au mois d'aout,
et ensuite de quoi j'espere moi-meme
recommencer a faire des films... Hon-
netement je ne voU pos comment fai-

re autrement, meme pas en Italic oil

qa ne va plus tres bien non plus, et

puis le cinema americain... Et puis,

quoiqu'etant latin de naissance, je
suis Ires loin du cinema italien.je me
sens beaucoup plus pres de la civilisa-

tion ameticaine... Mais ;a ne veut pas
dire que je ne ferais pas des films sur
la realite franqaise, mais avec des me-
thodes ameiicaines. Et en plus les

comediens, je ne vois quels sont les

comedians interessants qui peimet-
tent d’avoir de I'argent, en plus c'est
plus unevenement de faire «un Delons
y'en a deux par an, et en plus c'est

toujours la meme histoire avec le

meme petsonnage sur la meme chose
qui raconte le meme true... c'est in-

sense. C'est un cinema qui... j'sais pas
& quoi le comparer : c^est du Buffet
en peinture. C'est pateil. C'est pas
tres interessant, c'est pourquoi j’ai

abandonne la realisation et que je

produis des films potnos pout pou-
voit faire de I'argent et ensuite faire

autre chose ailleurs.

Q. - Oui mais ce eproducteur# it n'a
jamais envie de conseillei, intervenir
dans la realisation de ses films ? Com-
ment cela se passe pour toi ?

F.L. - Oh ben j'vais te dire : je n’y
vais pas. Mais en plus dans le cas de
Lansac y'a pas de problemes, je lui

fais totale confiance. c'est... il fait un
travail formidable, et je n’ai pas...

Q. - Non. attends, je ne voulais pas
parlct d'une envie flic de voir si legars
travaille bien, mais plutdt d'une envie
de tourner qui te...

F.L. - Oui mais j'ai pas envie de

tourner en trois semainesavec 7000 m
de pellicule j’veux dire, moi j'ai pas
envie de faire qa. Lansac non plus
mais il le fait et il le fait tres bien, et
il aime qa un peu. Moi la lealisalion,

que... j'ai renonce vraiment en Fran-
ce. En Amcrique le moindie budget
c'est SOO millions, si tu reviens en
France avec qa, y'a de quoi faire un
super-film !

(...)

Q. - Bon, on va parler d'la ou tu es

en France. Je vous entendais parler
tout-a-l'heure de versions hard et de
versions soft, qa existo toujours ?

F.L. — Nous on essaye de faire une
production, de faire cheque fois un
prototype different qui est un evene-
ment en lui-meme. Quand on a fait

<iLe sexe qui parle», on a utilise une
idee un <igimmiclc» : faire parler le

sexe d'une fiile. c'est assez marrant
et qui a fait que le film s'est vendu
dans le monde entier. Quand on a
fait «La grande baisea on a raconte
I'histoire de quatre filtcsquivoulaient
se suicider en baisani, «Le sexe qui
paries disons que c'est un film soft

Q. Oui mais pat ailleurs il en fait dro-
lement partie de notre culture...

F.L. Oui.mais enfin c'est le cinema
americain. Pdur les gens, le public, les

gtandes stars c'est pas Belmondo,
c'est Robert Redford. Vraiment y'a

une difference enorme. Je crois pas
que... nous nous Crouvons devant un
ptobleme de conditionnement du pu-
blic, II est certain que ce qu'on ac-

cepte parfaitement d'AI Pacino dans

<./.(! Crandr /Jnisr-* (llclga TriuJA

«Un aptes-midi de chienv et encore...
C'est pas un film qui a ete ties bien
accept!, qui a fait un triomphe en
France, il gene considerablement le

public, ce film, y’a pas de doute. Non
mais j'veux dire qu'on I'accepterait
pas avec Belmondo Montand ou un
gars inconnu, el les gens I'accepte-
raienl pas du lout meme avec Lyotard
qui est un comedian fabuleux qui
peut faire aussi bien qu'AI Pacino
dans ce role, eh bien ce film sortira
dans.deux salles une petite semaine I

Et c'est pout qa que moi j'en suis ar-
rive it la conclusion, et je crois logi-
que... En France je ne fais que des
films de cul pout gagner de I'argent,
et je passe la moitie de mon temps
aux Etats-Unis. Je travaille la moitie
du temps la-bas, parce que on ne



hien qu'a certains moments le sc\e
doive parler. c'est un film soft qui a

un ensemble hard. uLa grande baiseu

hard avec Icquel on a des problemes
pour faire un film soft. En fait y’a
une heure et demie dc hard ! D'ail-
leurs j’vais te dire les clients, ies

acheteurs qui ont I'habitude de voir
des films hard dans Ic monde entier
le trouvent tres bon. mais ceux qui
vculent du soft sonC completement
effraycs ! Bon, enfin breh on fait

done utie tout autre version soft, on
raconte presque une autre histoire !

C'est presque un autre film. On ne
fait pas de bricolages. Dans le cas de
oShockinga qu'on vieni de finir la

maintenant, on a fait pareil, c'est-

a-dite qu'il y a deux films paialle-

les : un soft et un hard, et on fait des
equivalences. Quand il y a une scene
qui est un concours de pipes assez
fabuleux puisqu'il y a trois fillcs qui
doivent faire jouir le plus vite possi-
ble les mecs, et qu'on veut filmer qa
en soft qa n'a plus aucun interet,

done pour la version .soft on insiste
sur le fait que cette scene est vue par
un jeune garqon, le fils d'une des fil-

les qui fail qa, et qui s'est deguise en
fillc, heu... on insiste sur I'aspect
insolite d’un garqon travesti, on in-

siste plus sur ce cote un peu pervers,
alors que dans la version hard on
montre le concours de pipes entiere-
ment pendant au moins sept minutes,
et j'aime mieux te dire qu'elles y

on fait pas de bricolages. Les films
qu'on fait y'a quand meme une
caracteristique c'est que ce sont des
films tres professionneis. Ils sont ven-
dus dans le monde entier avant meme
d'etres finis ! On a calcule qu’on a-

vail au moins 10 000 000 de specta-
teurs a travers le monde qui voyaient

nos films.

Q. - Et les scenarios comment ies

ccrivez-vous ?

F.L. - Oui, e’est-a-dire qu’on travail-

le en equipe, les idees viennent d'un
assistant comme... on travaille tous
en equipe on est la meme equipe.
Equipe qui est tres tres bien rodee, tu
vois... les gens travaillent pratique-
ment au mois. Nous, on calcule nos
films... notre chiffre d'affaire est de
80 % a I'etranger. La Fiance ne re-

presente plus lien, on les tourne en
France parce que y’a ila french
touche qui plaft a i'etranger, ce sont
des films qu'ils n'ont pas I'habitude
de voir... Non mais ce qui compte
pout nous c'est de presenter des pro-
duits de qualite concurienliels sur
un plan international, voila. Et on
fait qa en rigolant, on s'amuse.

Q, - Ouais vous rigolez... Mais esi-

ce que les effets pioduits sur Ies

spectateurs vous pteoccupent un peu
quand meme ?

F.L. — Le monde se divise en deux
parties, y’a une partie ou le cinema
porno doit etre drole, ies Etats-Unis

par exemple, et puis la seconde par-

tie du monde. le Japon par exemple
ou au conttaire, le sexe est une ^o-
se exiremement serieuse. Alois done
on fait une version anglaise qui est

pieine de gags. Non mais en Fiance
le cinema porno a perdu son ^rand
public, 11 revient au cinema specialise.

Q. - Oui mais la Gaumont, c’est
elle...

F.L. - Attends. Si lu veux qu'on par-
le de Gaumont je veux dire que de-
puis que Toscan du Plantier y est qa
a completement change Gaumont.
D'un seui coup ils ont compris qu'il
fallait donnei la chance k des films
comme oCousin Cousine», «Les pe-
lites anglaisess, des films comme qa
sur eCousin Cousinen ils ont fait une
promotion enorme sur un film qui
n'avait pas plus de raisons de marcher
qu'un autre, tous les autobus... pour
«Les gaieties de Pont-Avenu aussi. Ils

ont change de formule.

(...)

Q- - Quelles differences fais-tu entre
ta vie privee et ta vie professionnel-
le ? Tu...

«Le. Sexe qui parlci (Penelope Lamour et J.Loup Philippe)
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FRANCIS LEROI

F.L. - Non. mais la y’a one chose
que je veux dire et qui esi evidente
quand meme, heu... on a fait des
films de cul pat obligation un peu au
depart, et puis maintenant qa a chan-
ge completemeni notre vie dan.s ses
rapports avec la sexualite. (^a e'est

absolument evident, que ce soit moi.
Davy, lout le monde j'veux dire... On
a des rapports, on arrive h vraiment
faire la difference entre le sexe cl

I’amour. Qui est une chose tres dif-

ficile a faire. Eh ben si tu veux, au
contact de gens aussi extraordinaire
que Sylvia Bourdon par exemple,
d'un seui coup on a compris qu'il

y avail deux choses : qu'il y avail

d'un cote la jouissance sexuelle qui
est unc chose qui doit etre respectee
cn elle-memc qui est formidable et

imporlante dans la vie des hommes et

d'un autre cole (’amour, tu vois. A-
lors on peut licr les deux mais disons
que e'est pas obligatoire, On peut

tres bien menct une vie sexuelle

tres harmonieuse avec des gens de
passage, qui... avec qui ;a colle a un
moment donne, et puis d'un autre

cote aimer une femme, vivre avec

elle... Par exemple actuelUment on a

vois. la vie est completement modi-
fiee. Et qa e’est tres important : brus-

quement on n'a plus affaire a tous les

problemes cons. On se giche la vie en
... par exemple la jalousie, e'est un
probleme terrible, on vil avac une
femme cl on cn aime une autre ; bon,
la piupart des gens, qa cree des ten-

sions terribles qui minent tout le

monde. Maintenant bon. ben on peut
dire on aime une femme et on vit a-

puis voila. Et k la limitc si I'autre a

un mec eh bien il vient aussi vivre

ensemble. Tout devieni simple, y'a

plus de basaires, et on lesout les cri-

mes sexuels ILa [ilupaii sont dus a

ces problemes de jalousie, et faire la

difference entie le sexe et I'amour
conduit a les lesoudre...

Q. - Oui mais le public 11-dedans?
II m'semble que e'est surtout a vous
que qa reste permis...

kLks Tenlatians dc Marinnni'f A
10



F.L. — Oh, ben j'vais te diie... J'ai co-

Dfoduil ffExhibilion No 2» ; ;a va

Uire mal ! C'est la premiere fois

qu'une fille raconte Qa ! Sylvia Bour-
don, la vedette du film d'un seui coup
met au point les choses. Et c'est un
film qui va faire evoluer considera-
blement, en Prance, les rapports
sexuels... Maintenant il est evident
que le mec qui marne comme un fou
dans son usine. i^ui se paye 2 heures
de train et qui bricole le samedi et re-

garde sa tele le dimanche, il est bien
evident que ses ptoblemes sexuels
sont un peu diffdrents, Mais ilestsur
que le cinema porno est dan|ereux. II

est dangereux pour la societe. Il est

subvetsif. II dit aux gens : la sexualite
c’est plus important que le travail,

c’est plus important que tout le resle 1

Les gens y risqueraient plus rien fou-

tre, c’est Id le danger qu'ils ont sent!,

alors il y a eu cette repression cen-
tre. Moi j'avais un projet de film qui
consistait a demontrer que le choma-
ge c’est formidable parce que qa lais-

se du temps pour sx>ccuper du cul i

C'est finalement la bonne combine.
Tu touches ton echdm'dus et tu dra-

gues tout le reste de la journee . Et
puis baiser c'est ce qui coute le moins
diet, II te faut une chambre agreable,

des disques et savoir faire... qa coute
vraiment rien !

(Telephone)
Non, ce qu’il faut dire aussi c’est que
nous on ne fait pas qa non plus...

Bon, y'a une speculation d’argent,

tous les films sont faits pour qa de
loutes faqons. Danon quand il fait un

«Le Sexe qui parlee (Beatrice

Harnois)

V
rLa Grandr liaises (Dawn Gumming el Veronique Monod) A
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rl.es Tentations de Marianne.^ A

rl.n Michetonneuse» (I'aterie U''ilson) A

Belmondo c'est pour gagner de I'ar-

gent. On ne va pas tout d'un coup,
dans un systeme capiialiste, repro-
cher i des gens de vouloir gagner de
I'acgent par le cinema, ^a ma paru
tenement aberrant quand ils onl dit
tegardez les fortunes qu'ils font avec
les films de cul... Je suis desole maU
enfin on ne parle jamais des fortunes
que font «Les dents de la mer».
Spielberg il va gagner 10 milliards. Et
Danon quand il fail du cinema c'est
pour faire de I'argent, je ne connais
personne qui fasse des flims pour en
perdre f Enfin si^je connais un type
qui pour des raisons fiscales fasse un
film pour perdre de Targent mais il

arrive que ces films devienninl d'e-
normes succes. Mais enfin c’est com-
pletement exceptionnei, tu vois ce
que je veux dire ? C'est sur en tout
cas que notre equipe ne fait pas ;a
dans un but de serieux, dans un but
speculalif... on cherche plus a se
marrer : I’argent qu'on gagne, il sert
plus a se marrer el a faire autre cho-
se finaiement, tu vois ?

Q. - Oui, mai8...ta, vos idees poli-
tiques la-dedans ?

F.L. - Ah ben il est certain, c’est tres
conciliable. Transparaft a travers nos
films une ideologie si tu veux. Je
crois que tout film, lout produit esi
une ideologie. forcement. Y'a des
westerns de gauche, y’a des westerns
de droite. il y a forcement une ideo-
logic. une mentalild qui transparaft
dans tout le cinema. El on peui dire
que tout le cindma est de la propa-
ganda. Quand on me dit «le cinema
Tusse c'est de la propagandeu, j’suis

desold mais le cinema americain c’est

un cindma de propaganda pout la vie

amdricaine, bon. Done y'a une ideo-
logie qui transparaft partout. Nous
on essaye d'etre assez exigents dans
la mesure ou on ne veui pas faire des
films, on veut faire des films soil

consciemmeni liberateurs. soit anti-

phallocratiques comma le gars de «La
grande baises (montrer jusqu'ou la

connerie des mccs pent conduire des
femmes), heu... montrer, valoriser la

jouissance sexuelle. Et c’est un pro-
bleme ; on n’y est pas encore bien,
vraiment arrives, heu... il faudrail la

valoriser encore plus, mais je crois
qu’d un moment y’a un divorce com-
plet d'avec le public. Mais il faudiait
pouvoir le faire. C'est-a-dire pouvoir
faire un film qui disc clairement bon
ben, I'orgasme c'est quand meme le

seui plaisir qu’on ait en jouissant...

Q. - Attends, tu viens de dire, de
parlet d’un divorce d'avec le public.

Tu n’envisages pas de changer cet d-

tat de fait, de foutre des coups de
bouttoir pour...

F.L. - Oui, it tisquerail y avoir divor-

ce avec le public...

Q, - Ah maisj'en suis sur ! Farce que
c’est que tu te mets a parler de...

12
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F.L. — Disons que le public du porno
eiC d'essencc puritain. II est evident
que si il a besoin de voir ces films
c’esi que chez lui il peut pas voir sa
femme a poll ou qu'il en a pas envie.

Q. - Oui mais exactement, et j’sais
pas si tu es d'accord, mais exactement
comme celui qui va voir les films de
Belmondo-policier ou d’Annie
Cirardol...

F.L. - Exactement. Le mec qui va
voir «Peur sur la villev, c'est qu'ainsi
il vit une avenlure qu'il n'aurait ja-

mais vecue autrement. II a besoin de
la vivre parce qu’il reste dans I'hom-

tincts primaites ct qu'il faut satisfai-
re. Le cinema le permet, d'ou les

films de violence ; ei c’est la meme
chose pour le sexe. Mais dans ce cas,
si on faisait qu’une valorisation de
I’amour vraiment, il se passerait que
le public venant la en puritain. serait
cheque dans ses convictions. Alors
on peut le faire changer lout douce-
ment. je pense qu’uExhibiiion» a

change considcrabiement la face de
la France, la reflexion sur la sexuali-
te. Autant aEmmanuellcs n'a rien
change du lout autant xExhibilioni)
a change ptofondement, les gens ont
commence a se poser des questions.
Il.s se sont dit tiens p’t’etre que la se-
xualite c’ctail autre chose que ce
qu’on croyait. De meme que des le-

Et qu’il y a une evolution acluelle-
mcnl de la yie sexuelle, et I’evolulion
ideale conduirait a ce que les films
pornos n’aient plus aucune fonction.
Les gens vivraient dans leur vie leurs
fanlasmes ou la realite. Le mec qui
a la possibilite, qui n'esi pas gene
de draguer deux secretaires dans
son bureau pour se faire une peti-
te partouze le soir. eh bien il est
evident qu’il n’a pas besoin d’aller
voir des films pornos

; il le vit .

Mais plus la societe est repressive
plus ces films sont necessaires ! Et
c’est pas par hasard si on a voulu
supprimer le cinema porno tout
d’un coup en France, la gauche com-
me la droite ils se sont apeiqus qu’au
niveau d’((Exhibilion» qa devenail
subversif. vExhibition^ n’est pcul-
etre pas un chef-d’ceuvie du cinema
mais c'est un film subversif vraiment,
et «Exhibiiion No 2» est un film tres
dangereux el formidable : c’est une
valorisation complete de la sexualitc
et de I'orgasmc. et... qa va changer
aussi pas mal de choses ce film, c’est
sur. On pourrail en parlet long-
temps... mais y’a une chose tres im.
poilante que je voulais dire : c’est
que c'est le seui langage commun aux
peuples, tous les peupies. Y'a une
chose que n’imporle qui dans n’im-
portc quel pays du monde peut com-
prendre, c'est un homme et une fem-
me qui font I’amour, ou un homme
deux femmes ou deux hommes... c'est

une chose, c’est le langage universel.
L’ideal el c’est ce qu’on a essaye de
faire avec <La grande baisea, c’est
qu’il n'y ait plus de dialogues du

simplement que la sexualile qui soit

mis en avant. tu vois ? Et puis, bon
ben c'est comme dans la vie c'est-4-
dire que la sexualite est complete-

ment ^ part, en fail la sexualite au-
rail depuis toujours else dans le cine-
ma, normalemcni. Le probleme c’est
qu'elie a ele mise a part comme dans
la societe oil on vit, on vit une civili-
sation oil les gens vivent leur sexuali-
te a part. Us vivent pas leur sexuali.
te dans leur travail, ils vivent pas leur
sexualile dans leurs vacances, ils vi-

vent pas leur sexualite. C’est une cho-
se a part. On baise et puis on iravail-
le, on se marre avec des copains ou
on sc bourre la gueule, mais qa de-
vrait eire la mime chose...

0- - Ouais, ouais...

F.L. - ... Et a ce momenl-ll les films
auraient du lire le reflet de qa.

Q. T’es bien d’accord avec moi a-
lors pour dire que le.s films, juste-
ment, ce a quoi ils ont interet c’est
I faire en sotte qu’il y ait interpene-
tration et non plus cette comparti-
mentation, s’ils veulent un peu chan-
ger les choses ?

A «Les Tenlalions de Mariannes et K.Te.he.nko)
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kLq Grande Baise» (A. de ll'eeger)

F.L. - Oui, mais c’eit Ireadifficile.

c’es(-a-diic que le public il ne I'accep-
te pas, puisque lui, il compartimente
deja, un public n’accepteiait pas que
Shiilay Mac Laine el... baise avec Ro-
bert Redfoid dans un film normal,
normalement, c’esl-i-dire que bon.
y'a une scene d'amour. ils baisent. on
voit tout, qa se passe comme qa doit
se passer ; il ejacule comme un fou,
eiie lui fait une pipe pour I’exciler un
peu au depart. Bon, alors tout qa
c'est masque. On comprend que dans
le baiser y’a un dcsit sexuel formida-
ble et puis : fondu-enchai'ne ! Paice
qu'on vit un monde ou les choses
sont compartimentees, c'est tout.

F.L. - Ah. qa par centre c'est drdle-
ment en train de se modifier ! Depuis
un an a peu pres, le couple a tiois

fait partie d'une convention du cine-

ma. MaintenanI qa devient un theme
favor! ;on commence a I'admcttre...

F.L. - T'as raison. Mals ce qui me
gene dans toutes ces discussions,

c'est qu’il faudrait pouvoir de temps
cn temps avoir I'intelligence de dire :

on est des bourgeois, on est des bour-
geois on a du pognon et on peut se

permettre des choses que d'auire fi-

nalement vivent dans une autre reali-

te ou qa leur est carrement absolu-
ment impossible. Il est evident qu'un
mec qui est marie qui travaille com-
me une bete, dont la femme travaille

14

et tout... je veux dire que le gars
j'vois difficilement comment il peut
arrives a resoudre son probleme se-
xuel lorsque sa femme a eu cinq gos-
ses et qu'il n'a plus envie de la sauter.
El en fait qa parait idiot H dire mais
c’est un bain de jouvence. Les gens
vont prendre des bains de jouvence
dans les films pornos

; ils vont se re-

places leur tele par rapport ii la se-

xualite. ils essayent de se remetCre
la tete a peu pres en forme. C'est
liberateur quand meme les films
pornos. Les premiers que tu voissut-
tout, a force peut-etre pas. mais au
depart Oui. Le but d'un film porno

soil bien. que qa te gene plus de voir
un homme en erection... y'a tout de
meme des hommes qui ne savent pas
ou se trouve le clitoris d'une femme,
dans I’enquete du rapport Quinsey,
80 % des hommes savent pas ou qa

se trouve ! D'un seui coup II sail,
il salt el il n'est plus gene de voir le

sexe de sa femme et d'aller le lecher.

Q- - Oui, et c’est la repetition qui
revient instituer, surtout que ces

tous sur les memes shemas el les
memes cliches...

F.L. — II est certain que dans ces
films-l^, si il y a une aiilocritique a
faire et que mol je fais volonliers
d'allleurs parce que je m'en aperqois
de plus en plus et c’est un true (;^ui

est vraiment laisse completement de
cole. C’est-a-dire que qa devient de
la sexualite completement. pure me-

A aLa Grande liaise» (Nadja Mons etJ.Monnet (a droite) )



me. Tu vois, devient unc image de
sexualite ou finalemeni I’amour, le

fait de s’aimer vraiment e’est-a-dire
ce qu'il y a de mieux quand meme ;

faire I'amour avec quelqu'un que
t'aimes. et e'est la ou lu le fais le

mieux en plus... eh bien s'est lais-

sc un peu trop de cote au profit des
performances sexuelles etc... qui ne
sonl liees au fait d'amour. vrai-

ment. Moi, ;a fait partie des trues
que j’aimerais faire : I heure et demie
d'un couple qui s’aime et qui fait
I'amour. Dans I'amour vraiment. On
laisse un peu trop de cote les senti-
ments dans le film porno. ;a devient
purement le spectacle de la sexualite
exterieure. Mais le public en a besoin
;a ne fait aucun doute.
Moi j'ai discule avec des policiers qui
m'onC dit que depuis qu'il y avait le
cinema porno en France y'a une bais-
se considerable des crimes sexuels, ;a
e’est evident. Le mee il pent aller se
defouler au film porno, quand il en
sort, il est tout de meme plus a rai-
se. Et e’est con, parce qu'en France,
on commensait a perdre !e cote ta-
bou, honte du film porno, et le pou-

e’est honteux e’est scandaleux : la

tele, partout on matiaque les gens
en leur disani ouhlala e'esi pas bien,
faui pas en pailer devant les en-
fants... Pour un enfant e'est pas un
spectacle honteux que de voir le

spectacle de I’amour, ?a I’est depuis
20 siecles, ca ne veui pas dire que ;a
le restera ! Heureusement e'est en
train de changer beaucoup dans la

jeunesse. Les jeunes de 13-14 ans et
ils ont resolu leurs problemes sexuels
autrement que nous : nous, quand a
' une nana.c’etait
dc^a... bon ben maintenant y'a des
momes de 14 ans qui se reunissent te
sow pour baiser des filles, ils s’en fou-
lent j'veux dire, e’est pas important.
Va a I importance que 9a doit avoir
normalement. Et eux, les films por-
nos. ca les intcresse pas teliement !

On assiste a un divorce ideoiogique
absolument total entre la vie qu'on
menait jusqu'a maintenant et les jeu-
ncs qui depuis mai 68 ont vecu leur
sexualite normalement et qui nc
comprenneni plus du lout ce qu'on
leur raconte, cartemcni. Aux Etats-
Unis y'a un 'enorme mouvement qui
se fail acluellement. le «new-agev qui
est un mouvement ou ils parleni de
faire la revolution simplement en se
transformant soi-meme, et du fait de
la transformation que tu fais de toi-

meme. (;a transforme tout le monde
aulour, il est evident que e'est (;a qui
s'passe. Y'aura pas de revolution san-
glante

: qa sera teliement profond, tu
vois y’aura un jour le Pre.sident do la

Repubiique qui a 12 ans aura dea
baise. bon ben, ce type-la il sera pas
pareil que celui qui y est maintenant
et qui a tire son premier coup a 25
ans en douce avec une putc.

(Piopos recueillis au magnetophone

par Jacques RIG)

^«La Grnndp Haisex (Joan Keller e.l Nadjo Mons)

pul
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en tournage : «L'dducatrice»
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- Gaffe aux escroqueries mahous-
ses. II est sotli un faux film de
Jess Franco : «Sylvia dans I’exfa-

se». (font le generique est celui de
aSie Totete in Ekstasea (inedit
depuis 1971), mais qui est un na-
veton franqais anonyme, inferpre-
te par Sylvia Bourdon et son aes-
clave». Parallelement, aParis Por-
no® est signe Jack Regis, mais
n’est pas un film d'Alain Nauroy
(a qui appartient normalement ce
pseudo) : il s'agil de saynetes ano-
nymes (avec Marlene Myller, Mo-
nica Swinn, Christine Chirex, etc.)

reliant vaguement des extraits de
vieux films de cul (avec Marline
Grimaud, Cilda Arancio, Eva
Kwang, Alice Arno, Chantal Bro-
quet, Mireille Dargent. etc.), faci-

lement identifiables.

Aux Etats-Unis, lancement de

sLinda Lovelace Meets Miss Jo-
nes* : c'est un simple bout-a-boul
de vieux courts metrages avec Lin-
da Lovelace et Georgina Spelvin,

que ne reunit aucune scene !

— Changements de litres ; <iEva et

I’amour)) est devenu uEva et I’a-

mour sous toutes ses formes*
;

((Memories Within Miss Aggie* est

devenu <(Phantasmes et psychoses
sexueis de Miss Aggieu

; nShining

sex» (ex « Alpha*) de Jess Franco
(mais signd par Dan Simon) est

devenu «La Pille au sexe brillant*

(en Belgique : <(Lesexe brillantii);

«Le chemin solitaire*, du meme
Franco (mais signe James Gard-
ner), est devenu ((Demiere extase*
«Sexy Blue* (ou ((Tango au clair

de lune*
), de Franco encore (mais

signd Roland Marceignac) est de-

venu «Aime-moi assassin*
; «Et

maintenant tous & poil et qu'on
en finisseu est devenu vAndrea*

;

((Et si tu n’en veux pas* est deve-

nu «Baby Love*; <<La viesexuelle

d’Adolf Hitler* est devenu (avant
le tournage!) ((L'aigle et iacolom-
be*; ((Histoire d'X* eat devenu
uAmours collectifs*. Enfin, «La
grande baise* (enfin iiberd par la

censure) est devenu «Mes Nuits a-

vec Alice, Pendlope. Arnold, Maud
et Richard*, tandis que uL\z et

Helen*, film de Riccardo Freda
(alias Robert Hampton) datant de
1969, a ete truffe de scenes hard

pour devenir «Chaleurs et jouis-

sances*.

CE Mois-a ON A Z’YEUTE POUR VOUS : l.e,

riqaes dans «Le 6eme (onlinenl», les lolos de Cila ^'oii U'eitershausen dans «!/e-
ducatioii amoureusp de Fa/entrn*. un sein de Dalila di Lazzaro dans tLapoupee
du gansler», les fosses de Sydne Rome, les doudounes de Sybil Dnnning el le tetun
gaurkede Stephana Audran dans sFolivs bourgeoises, la quique d’Heimut Berger
dans sSalon Kiltys, encore loule Birkin dans tie diable au c.oe.urs. el bie.n ucu de
choses dans s:On aura tout vun, plein de dames dans «Cuerre Cuaiugate* el un
vieux caillou dans «Son Nom de Venise dans Calcutta desert».

- Fignolage de la filmo de Pamela Stanford (noire No 12) : elle joue aussi dans
«Cours du soil pour messieurs seuls* (Jean-Paul Maryse, 1974) et dans nPerver-
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FIEI
La pubhcite ftan^aise de «L;i Fiile dans le filet» pose un p’tit pro-

bleme, les afficlies claironnant qu’il s’agit d’un film eproduit et realise
par G.C. Pons, i’auteur de 0 Cangavi-iro...-> Or, le celebrissime «0’Can-
gaceiros (i<Le hors-!a-ioi» ou «Sans peur, sans pitieu), prime a Cannes
en 1953, fut ectit el realise par Lima Barreto, le nom de G.C. Pons
n’apparaissant nulle part au gdndrique (sauf vache d’oubli de ma part
et gourance de toutes les fiches techniques connues).
Ceci dit. y’a pas beaucoup de points communs entre les deux films,

hormis leur origine bresilienne : autaot aO’Cangaceiros observe une
grande rigueur dans son lyrisme, autant «La Fiile dans le fileti> est je-
m’en-loutistement loufdingue. Le scenario, d’ailleurs aussi lineaire et
improbable qu’incomprehensible, n’a d'autre importance que de servir
de pretexte aux sc^nes-clefs : chasse au tresor dans la jungle, fcroce.'
crocodiles, exhibitions mammaiies, voraces piranhas, viols sous le bru
lant soleil, vitiles bagarres et danses exotico-cochonnes. Tout qa d’ui
lotale gratuito ruisselante de bons sentiments (exaltant patriotism
justice, armee, pucelage el sainc vie cambroussarde), de mievrerie
d’invraisemblance. Techniquement, c’esf foutu avec les pieds, mon
au petit bonheur, mollasson en diable, encore plus minablement fau
che que <tLe Mort dans le filets.

La notule consacree au film par Rene Tabes dans «La Saison Cine
matographique 6S» resume I’accueil fait par la presse a cet ahurissan
nanat : eOn ose esperei que ce film absolument grotesque quittera ra
pidement les ccrans franpaisa, cette mesure de censure neo-petainiste
etant reclamee pour I’aspecf Juge «mal5ain» d’une bands qui, juste-
ment, nous semble quasi sublime par son absurdite, son amateurisme



Lily prise au piege.

Lily, oil k mythp du nbon sauvage* au

f^minin.

Faut dire que <La Fills dans Is niet« est un recital nudiste de Lily

Mantovani, nuna tees feline qui n'arrete pas de $e baigner & poll, de
courir a poll, de danset a poll, bref, de se montrei a pail sans raisons

vraiment logiques, et d’entrainer a ees delicates joies exilibitionnistes

un bataillon d’autres sauvageonnes d'operette. L’application et le sys-

tematisme mis par ces demoiselles i montrer leurs loios prouvent bien
que I’unique fonction du film reside a emoustiller le spectateur, but
au demeurant parfaitement atteint. Absurde jusqu’au bout, pourquoi
ledit film s'attarderait-il & etre, de surcroft, correctement mis en en
scene ? C’est p’t-etre 5a, dans le fond, le vrai cinoche...

Lily, la sauvageoiiiu',dans so jungU



Lily captui

Pour varier un peu, les doudounes
d’Aarora Duarle prennenl la relnve.

FKJHE TECHNIQUE

<(La Fille dans le filet* (titre original inconnu, j'offre un yoyo
en bois I qui le decouvrira) - Prod., Sc. & Real. :G.C. Pons -
Origine ; Bresil, 1963 - Noir et blanc - Duree : 90 mn. - Dist.
<en v.f.) ; Distribution Cinematographique Franqaise {interdit

aux moins de 13 ans) - Avec Lily Muntovani (Yara I’indienne),
Alberto Ruschel (le lieutenant), Milton Ribeiro. Aurora Duarte,
etc. - Les photogrammes originaux publics ici sont dus I Jac-

Lily, ligttf







FICIlKTKCHMyiiE

VICES PRIVES ET VERTUS PU-
BLIQUES - Real.; Miklos Jancso.
Seen, original et adapt.: Giovanna
Gagliardo. Photo.: Tomislav Pinter
(Eastraancolor/Technospes). Mus.:
Francesco de Masi. Mont.: Rober-
to Perpignani. Decors : Zeljko
Senecic. Prod.; Monica Venturini
et Giancarlo Marchetti (Filraes
s.p.a. (Rome) et Jadran Films
(Zagred). Dist.; Films Jacques Lei-
tienne. Duree : 111 54’ Interpreta-
tion : Lajos Balazsovits (Le Dau-
phin), Pamela Villoresi (Sofia),
Therese Ann Savoy (Mary), Fran-
co Branciaroli (le Due), Laura
Betti (Therese), Ivica Pajer (le Ge-
neral). Umberto Silva (Prete). etc..
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Pres de cinquanle films A son actif,

c’est dire & quel point Gabriella
Giornelli est une actrice appreciSe du
cinema italien. Elle offre d’elle une i-

mage de femme explosive, rayonnan-
te du bonheur d’etre filmSe, k la limi-

te d’un exhibitionnisme Clinique. Pas-
see la trentaine, son corps s’est etoffe
de rondeurs voluptueuses et, plus que
jamais, elle evolue S I'lcran avec sa
d^contraction denudde, provocante,
desirable. Elle s’expose comme objet
et semble narguer le spectateur : mi-
rare no tocare. Compris ? Visage
plein, sensuel. Visage de gourmande
aux levres charnues, aux narines pal-
pitantes. Criniere auburn dont elle

sait jouer dans I’harmonie de ses ges-
tes. Chatte sauvage ? Panthdre rouee ?

A vous de juger.

Ciurgelli dans

com-
ic la inorl» (Ma-
'.o Moroni)

aliriella Ciorgelli

D/i.s «l)ecameronp
roibilo» (Carlo '

ifascelli)

Pagi-s siiivanlps : Oabriplla Ciorgelli (photos posees en marge du lonrnagr de *l'Educanta») ^ 23







Cnl/rie.lla Giorgelli nl Lanilo lluzzanca dons «}o e luh
(Luciano Salrc}

Cabriella Giorgelli

liullc Ogieret Gabrinlla Giorgelli dansA
«lo p lui» (Luciano Salr.p)
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Cabriella Giorgelli

GaOrielta Ciorgp.lli dans aDecame- ^
rone proibito» (Carlo Infascelli)

Catirietla Ciorgeili

dans «l)ecamerone

proibiloa

^ (Carlo Infascelli)
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SIORGELLI
Gabriella Giorgelli dans ttl urchidias tachpes dp sang» (Umberto Lemi)

Jl

j

1961— L’isola di Arturo/L’ile des a-

mours interdites (Datniano
I

Damiani)
I

1962 — La commare secca (Bernar-

I

do Bertolucci) •

I

— Le piu belle truffe del mon-
I

do/Lea plus grandes escro-

3
ueries du monde (sketche
'Ugo Gregoretti)— Icompagn](MarioMonicelli)

1963 — Frenesia dell estate {Luigi
Zampa)

— I fuorilegge del matrimonio
(Valentino Orsini, Paolo et
Vittorio Taviani)

1964

— El graco/El Greco (Luciano
Salce)

— Uno straniero a Sacramento
(Sergio Bergonzelli)

1965

— La ragazzola (Giuseppe
Orlandini)

— Minnesota clay (Sergio
Corbucci)

1966

— Brutti di notte (Gianni
Grimaldi)

— La cintura di'castita (Pas-
quale Festa-Campanile)

1967

— Lungigiorni della vendetta/
Les lonn jours de la ven-
geance (Florestano Vancini)— Poker d’assi per Django/Po-
ker d’as pour Django (Ro-
berto B. Montero)

1968 — Un amico (Ernesto Guida)
— Lady Hamilton (Christian

Jaque)
— U mio nomme e Mallory/

Mallory, M comme la mort
(Mario Moroni)

1969 — 1) grande silenzio/ Le grand
silence (Sergio Corbucci)— Faccia di schiaffi (Armando
Crispino)— Le voyou (Claude Lelouch)

~ Terzo carnale aventure k
Monte-Carlo ((jiulioParadisi)

1970 — Campa carogna...la taglia
cresce (Giuseppe Rosati)

— Quel pezzo dell'ubalda tutta
nuda e tutta calda (Mariano
Laurenti

)

— Sette orchidee macchiate di
rosso/ Sept otchidees ta-
chees de sang (Umberto
Lenzi)

1971 — Causa di divorzio (Marcello
Fondato)

— II provinciale (LucianoSalce)— La vita a volte e molto dura,
vero providenza ? (Giuiio
Petroni)— U vendicatore di morte
(Vincent Thomas)

1972 — La belva/ Le gout de la
vengeance (Mario Costa)— Frateilo homo sorella bona/
Nel Boccaccio superproibito
^ario Sequi)

— Decamerone proibito (Carlo
Infascelii)

— La vita a volte e molto dura,
vero providenza ? (Giuiio
Petroni)

— Ip e lui (Luc)

(Bitto Albertini)
1973 — Diario segretto da un caree-

rs femminile/La vie sexuelle
dans les prisons de femmes
(Rino di Silvestro)

— La poiizia e al servizio del
cittadino/ La police au servi-
ce du peuple (Romo lo
Guerrieri)

— Larry non, e permesso mori-
te (Mario Moroni)

— II bestione
1974 — Novelle licenziose di vei^ine

vogliose (Michael Wotruba)
— I piaceri della contessa

Gamiani
— Ragazzina/ Pourvu qu’on

ait I’ivresse (Raynald Bassi)— II lumacone (Paolo Cavara)— Amore mio non farmi male
(Vittorio Sindoni)

— Paolina Borghese (G.Zardi)

1975 -
TV
L'educanta (F. Lo Cascio)

— Letreltalie(StefanoCanzio)
— La moglie vei^ine (Franco

Martinelli)
1976 — San Pasquale Bailonne, pro-

ttettore delle donne (Luigi
F. d’Amico)
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A «A.im mp quicks / La vie sexuclte ile Frankenslein (Harrv ^ovok)

A le fit du rasoirs (Giuseppe Pellegrini) AgFrustalions (Elisabeth Teissier et Janine Raynaud)



til.'amour ilux Irotissi^s (.I.M.PiilInrilv)

yuanlitHlivi-mi-nl. le liaiii livpiT-

mi>Us.~anl. dans Ic plus pur sCvlf df

la l>ai^noir>‘ liuilywocidu'ime. IVm-
purU' «'( dr loin ! II I'aut dirr qu'il

inriiap' hubilrrnrtil la prudrrir amr-
rii'ainr (loul ni mcUaiil rn a\anl Ir

rotr sprnnaliqur <lr la mousse) el

qu’il veliicule uii idi'al d'livgiriie

proche dr la m*\Tose. A Hollywood.

Iraiisparenec- ou pas de I’eau. I'aer

I'il. dos nu. sorlie ou rijirer du
I. preparation, desliubilluge... Mul-
es cnmbiliuisoil.s qui lieiineiit aus-

11 lieu : salles de liain. rivieres, pe-

loise... Ola va de la eomeilie lout

lie au porno le plus bar<l !

)ur resumer (impossible d’etre

si bieii qui' les plus grandes stars out

pu s'\ earlier/ reveler.

Au deiixieine plan, le bain sobrt

eampagnard el rustiquc-. autremrii

dil. le bain de,ri\iere. II esl parli d
r.Allemagne vers les pays de I'Ksl e

du Ncird. II s'agil pliilol de sipiifn'

avee lui. I’inlimite du corps j'eminii

el de la ^alure Notre Mere a Toules



oFenomenah (Roger Rockfeller)

purificaleur, du bapteme. Datis les

films de Jancso il lui arrive ineme de
revetir des qualites politiques

;
pour-

quoi pas ?

Les westerns, plus fetichistes de la

peau, montrenl des baigneuses de ri-

viere involontaires. Cela permet de
derouvrir une gorge pigeonnante col-

lee a une pcllicule de gilet de cuir, ou
un sillon fessier dcgoulinant sous la

jupe mouillee
;
cela permet aussi de

zyeuler les sous-velements complexes
de I’epoque. Sinon il y a la baignoire,

en bois, celle-la, mai.s avec, en gros,

les mcmes fonctions que la baignoire

hollywoodienne. Raquel Welch, Ur-

(Nina Companeez) "“I® Andress sont d’inoubliables bai-

gneuses.

Les ihermes des pcpiums et les ma-
xi-baquets des films historiques («Ve-
nus Imperiale*, «Lucrece Borgia*,
«Angelique», xCleopatre*...) sont e-

galement tres riches d’informations
sur la maniere dont on s’est beau-
coup savoime dans le passe. Les ac-

trices les plu.s celebres y ont excelle :

Martine Carol, Michele Mercier, So-
phia Loren, Gina Lollobrigida, etc...

Le voyeurisme pur et finalemcnl le

plus repoiidu depuis queli^ues temps
e.st le ressort des bains xcrotiques*.

Une nana se branle dans son bain,

sous sa douche, en regardant son par-

tenaire ou le spertateur. Bains a plu-

sieurs aus.si. Bains sans eau ! Diverees

combinaisons de couples.
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m in

W’oppep* ( I. Brescia) A

^Slaves oflovc^ / Les ravagruses (Chris Warfield) A

Les exemples foi.somient.

II y a aussi le Lain ou Ic Lain-dou-
che angoi-ssants. C’est le Lain de la

mort (voirS.S.S. No 13 sur les Uiril-

lers italiens). Hitchcock lui-meme y
est passe (^Psychoses et «Frenzy» en
particulier).

La douche a I etat pur est plutot
reservee aux collectivites viriles (films
comiques ou policiers a la fran^aisc ;

De Funes comrae Lino Ventura
!) ou

aux lilms sur les prisons de femmes
ou les pensionnats de jeunes filles.

On y reviendra dans un autre dossier !

De tous les bains que j’ai vu dans
ma courte vie. j’en ai aimes quelques-
un.s. Ils figurent dans .(Differences et
RepelitionsB de Patrice Enard. Ce
sont de.s anlis-bains. Les nanas s’y
noient. Syatematiquement. Sans rai-

son apparente. Ou plutot, si ; ces no-
yades criliqucnt, en fait, I’entite

dscene du bains, le -stereo type ajolie
baigneuM- qui va fairc trempcttes, au
raeme litre d’ailleurs, si je me sou-
viens bien, que la ciassique «scene du
baisers, caricaturee et excidee par u-
ne serie ininlerrompue de baiser.s !

On a des codes pour voir la nudile
au cinema, et les scenes de bains les

ont sacrement fagonnes !

Faudrait aus-si parler de la represen-
tation du corps de la femme a l’<*cran.

Rapports sado-maso entretenus chez
le spectateur. Faudrait au.ssi notcr.

analyser I’inc.xistence du systemc pi-

leux qui caraclerise I’ideologie pro-
amf^ricaine, et, au rotitraire, les louf-
les velues et mousseuses des euro-

Dans un cinema dominant hyper-

chatre, la vision du bain equivaul,

chez le spectateur. au sbaisages dc la

baigneuse ; elle est vk port(:e de la

mains avec, en plus le cote glissant

de la savoniiette qui confere unc ima-
ge de poupee caoulchouteuse qui «e-

chappes... comme la savonnettc

quelle tripote dans ses mains, com-
me la queue du partenaire, comme le

regard du spectateur : 1‘important

c’est le fait de compulser Lobjet.

Dans CP cinema hvper-chatrd. le

bain represente I’aseptie du corps,

c’est un acte d’«avant8 I'samours- II

y a la toute une pedagogic du com-
portement qui se joue.

Y’a une profonde borreur du corps

dans le bain.
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La Kerme.w. pratique

(Jean Le I'illeJ

Monique Viita

el Anne l.ihert

Le.s longs iours ile la niolence
fFlorestano I'aneinil



LAHiUDSOmiE
SUR L'ACCOUDOR LESDOSSIl

DE

FRDSTI

C’est par une subtile asluce 4e sce-

nario que ce film piogresse. Par une
enquele policiere nous detouvrons
les milles visages de la prostitution :

le sadisme, les viols, la perversite, les

clients paiticuliers et le monde dissi-

pe et brutal qui tourne autour du
plus vieux metier du monde.
Rino Divelstro a qui nous devons

deja bien des reussites nous offre un
film ou fourmillent de jolies filles qui
ont en common le devoir, par profes-

sion, de seduire le client- Elies doi-

vent allumer I’interef des hommes,
les distraite, les exciter... les aimer.

Oh, pas I’amour avec un grand A, en-

core que cela se ttouve 1 Mais genera-

lement les demoiselles n'ont guere le

temps de sacrifier au sentiment. Les

journees passent vite, aussi vite que
leur jeunesse et que ces formes re-

bondies agressives accrocheuses dont
elles font etat et que leurs vetements
tres seyants n'ont d’autres buts que
de souligner. Des vetements que d’ail-

leurs elles aiment effeuiller facile-

ment en toutes circonstances. Elles

nc s’en font pas faute, pour notre re-

gal, car tout en elles, surtout ce

qu'elles cachent a de la valeur. Ce
n'est pas le spectateur qui s’en plain-

dra. 11 est a ia fete.

Soulignons aussi les bonnes cou-
leurs et les paysages agreables, les de-

cors plausibies. les gros plans non a-

gressifs et convenablement integres

dans les panoramiques. Bref, un vrai

film, un bon film, bien joue ,bien

monte et qui a tout pour seduire



G. Pesola, Lina Tranche et 0. de Santis A

RS ROSES

LA

runotT
DOSSIER ROSE DE LA PROSTITU-
TION (ex: eProstitusiones, sLove
angels)) puis «Les suceuses»). Real.:

Rino di Silvestro. Seen. or. et adapt.:

R. di Silvestro. Photo.: Salvatore Ca-

ruso (couleurs) Mus.: Marcello

Ramoino et Roberto Fogo. Mont.;

Angello Curi. Prod.: Giuliano Anellu-

cci (Angry Films). Dist.: Films Mar-

beuf/Rex International. Origine : I-

talie 1974. Interpretation : Krista

Nell, Magga Konopka, Maria Fiore,

Orohidea De Santis, Christina Gaioni
Lucretia Love, Andrea Scotti, Aldo
Giuffte, Umberto Raho, Paolo Giusti

Elio Zamuto, etc...



Helmut Berger A

$almim
Au-<tela des modes «rettos». aSalon Kitty® met en

film une fiction qui s'applique a montrei comment le
fanatisme politique refoule forcement le sexe. Or, quoi
de plus refoulees que les activites sexuelles d’un botdel ?
Ouoi de plus fanatique que le nazisme ?

- -r - o-- -- — w bjt-o-ujic le ueuui ue
sa (fecadence. Un officier SS (Helmut Berger) s’allie a
une mere maquerelle grand standing (Ingrid Thulin) : il

s agil de dresser les jeunes filles les plus belles et les plus

e Histoire c:
L'histoire se r^duit a ce bordel de luxe, i

ricaturale. menee pat un couple caricatural a
matographique tourd («Les damnes®...). Kitty, mete bi-
sexuee

; lui, patanoiaque impuissant. Leuts petites pro-
tegees sent rom^ues aux vices sexuels les plus divers des
cadres de I atmee allemande. Et ils sont jiombteux k en
croire le long travelling qui nous les presente dans ie ne
sais plus trop quel sous-sol. Lieu clos, hermetique, mal-
sain. La pourriture, les lois, I’ordre, la beaute du fascisme
S9nt magnifiquement filmes... mais tout aussitot ddmon-
tes, critiques par d'autres images ou par la bande sonote
(1 example le plus grossier teste les cris de pores sur I'as-
sassinat d’Helmut Berger). Images finales de I'explosion
du bordel. sous la pression de rexterieur, la ptession de
la liberation

; faqon de filmet I’idylle de B. Fehmiu et de
T.'Ann Savoy, toujours oppresses, cernds...

C'est un film qui essaie de trailer la fascination dont il
est I objet. Pas que de la montrer. Et cela surtout au re-
gistre des scenes d'activite sexuelle.

derniere loi fasciste recemment institute, ee film a ete
coupaille a plusieurs reprises : les scenes de fesse davan.
tage que le reste bien entendu. C'est bien meconnu ; enFrance, ce qui est d abord le plus censutd c’est le cul (aumieux I interdiction aux moins de 18 ans) et ensuite la
violence (au pite I'interdiction aux moins de 13 ans)
Tout ^a c'est monstrueusement logique. Un peu Iron- - . I, Kitty) I

e fe le local a la ir
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FICIIE TECHNIQUE

SALON KITTY - Real.: Tinto
Brass. Seen, original eC adapt.;
Ennio de Concini. Maria Pia Fus-
co et Tinto Brass. Photo.: Silvano
Ippoliti (a.i.e.). Mus.: Fiorenzo
Carpi. Decors : Ken Adam Prod.:
Coralta cinematografica. Titanus
dist. Dist.: Fox-Lira. Origins : Ita-
lie 1975. Interpretation : Ingrid
Thulin (Kilty), Helmut Berger.
Theresa Ann Savoy, Bekin Fehmiu
Stefano S. Florres, John Steiner.
Rosemarie Lindt, Paola Senatore,
Sara Sperati, Marai Michi, Tina
Aumont, Alexandra Bogojevich,
John Ireland, Malisa Longo, etc...
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bloc-notes

- Le No 13 de «S.S.S.» comportait une riche collection de ces coquilles faisant,
aupres des amateurs, une bonne part de notre charme. Nous n’ailons pas nous a-
muser a toutes les corriget, nos erudits lecteurs ayant sans doute eux-memes recti-
fie nos plus visibles bourdes. Signalons done simplement que page 43, faut lire

Jess Franck (au lieu de Jess Anck) et Monica Swinn (au lieu de Swin), et page 44
faut lire Akira Kato {au lieu de Nato). Pages 46 et 47, avalanche de fautes de frap-
pe, et la fiche technique de «La derniere femme* s’est fait la malle, faudra la cher-
cher dans d’autres canards. Enfin, page 16, completer la filmo de Michel Lemoine
par ces titres :

1970

1971

1972

1973

1971

- «La debauche* (Jean-Franqois Davy)
olm Schioss der blutigen begierden* (en Belgique : «rLe chateau des
desirs* / «Le chateau du vice* / «Des vierges pour le manoir* / «Pas-
sions sanglantes*) (Percy G. Parker, alias Adrian Koven)

- «L’appel» (Tilda Tharaar)

«ll ritorno del gladiatore piu forte del mondo* / aLe retour du gladia-
teur le plus fort du monde* (Al Albert, alias Adalberto Albertini)

- aLe seuil du vide* (Jean-Franqois Davy)
«Je suis une nymphomane* (Max Pecas)
((Frustration* (Jose Benazeraf)
«Wife swappers, French style* (Bachoo Sen)

- aL’amour aux trousses* (Jean-Marie Pallardy)
A noter que M.L. est aussi acteur dans ses films. Certaines filmos et fiches
techniques le mentionnent en 1966 dans nAgente 3.S.3., massacro al sole*
(«Agent S.3.S., massacre au soleil*), de Simon Sterling (Sergio Sollima),
mais il ne figure ni au generique... ni dans le film.

Scenariste (outre ses propies films)
- «Delitto alio specchio* / aSexy party* / <<Les possedes du demon*

(Jean Josipovici et AL Molteni) (sc. de Josipovici et Stegani, d’apres
une idee de M.L.)

«Frustration» (Benazeraf) (sc. Benazeraf et M.L.)

LES RUajtlQUES AUXQUELLES VOUS AVE7, ECllAPEE : a urn,
(s/reria/ antiquaires et hrocanleurs), nF comme Falopes (notule consacree ou.i-

myopes et aux nal-prononqonls), «Faux lits bourgeoisa frubrique bigole). 4<(Ho
rage...) un mec a iiique.s» (retrospaclwe de Fassociation desanciens delinquaiUs),
aUe. VO!» (rourrier de la marquise en chateur)

; leBen, j’y vais...» (chronique des
osuvres en peril) ! «Fe refour du morl-vivani» (chronique pelainisle de la vie
politique giscardienne)

; gCacas exquis* (les scatos reunis)...

J’erois qu’on n’est pas pret de
voir la moule A Adjani : les auste-

res cineastes dits de gauche vont
sans doute la mettre dans leur
placard.



(cannes~6lages)

- Invasion de films homosexuals,
am^ricains (les productions Jack De-
veau, «Mote More Mores de Wallace
Potts, etc.) et franqais («Johan» de
Philippe Valois, etc.). Tous uniforme-
ment cretins, lelouchiens, estheti-

sants et finalement reactionnaires : le

porno pede n’a aucune le^on de pou-
jadisme k prendre du porno hetero.
— A piopos de porno homo, stgna-

lons que eSuper Womens (ou «Su-
perwomens), de Philippe Gastd et

Christian Gion (cf. «S.S.S.s No 8),
est devenu oSuper Womans, et est

sign^ Romain Pacy. C’est un film par-
ticulierement debile et malhonnete,
n'en parlons plus,

- ttSpermulas. de Charles Matton,
est le navet de I'annee. Nul, chiant,

pretentieux, qa tessemble a une cou-
verture de uVogues qui bougerail va-

guement. A notes que, pour eviter le

certificat «Xs, on a change le scena-

rio en cours de tournage : Ca ne parle

plus du tout de nanas se nourissant
de sperme, et le cul y est extreme-
ment chaste.

Le cul dans la silection officie.llc :

Lui^i ProicHi et Dominique Sanda

dans sHerilage Ferramonli» (Mauro
Bolognini)

Y'a pas mal de films qu’on a vus a

Cannes mais dont on ne vousparlera

pas de faqon detaillee, du moins pour
le moment. Sur certains d'entre eux,

il nous semble toutefois interessant

de vous donnei quelques tuyaux. Les

— Les films pornos relevant du
0 hard-core » etaient majoritairement

americains, les mesures de censure du
Marche du Film (rcsolument ilUgales

d'ailleurs) ayant eu pour effet d'ecai-

ter les films franqais deja classes «X».
Pas de grande surprise en ce domaine,
le porno sombre de plus en plus dans
la routine et la nullite. On a tout jus-

te vu un assez bon film d’Armand
Weston (I'auleur du genial vDefian-
ce>, dont on vous a parle dans notre

No 6) : ^Expose Me, Lovelya, amu-
sante patodie des polatds des annees
1950. C'est un peu trop «sain» et pas

assez insolite pour notre gout, mais

y'a deux ou trois scenes avec Jody
Maxwell et la noire Iminu qui valent

d'etre saluees.
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Ken Dixon, financee par Dick Ran-
dall (qu'on vit dans «24 heures d'un
Ameiicain a Patis» de Benazerat', qui
produisit et interpreta a Hong Kong
sBruce Lee Slory® - ou «Supcr Dra-
gon Story» ef qui vienf de Irem-
pet dans ('operation sThc DaugliCer

of Emmanuellea). II s'agit d'un film

de cul en deux versions (soft et hard)

oil I'on retrouve I'italienne Malisa

Longo, I'espagnole Lina Romay et

une revenante. la francaise Colette

Descombes f

— Puisqu'on en est a Lina Romay,
parlons de Jess Franco. II etail temps
qu'il abandonne les producteurs fran-

qais, car son nMidnight Party» (ou
«La partouze de minui(»> est pire

qu'une merde : c'est une franche or-

dure, nullissime et stupide, pudibon-
de et proflique, resolument giscar-

dienne de surcroit ! Signalons que le

film est signe James Gardner, mais
que c'est Guy Gibert qui utilise ce

pseudo pour signer «La Marque de
ZorroB (cf. notre No 6), film oii

Howard Vernon apparaft finaiement..

dans de longs extraits de oZorro le

vengeutB, nanar espagnol de J.R.

Marchent (1962). Parallelement,

c'est par Franco qui a realise «Razzia
sur le plaisirB, film porno (dadaiste k
force d'absurdite, majoritairement
constitue de stock-shots) signe Adolf
M. Frank pour la publicite, et Franck
Richard au generique : ce sont les

producteurs qui ont eux-memes mis
la main a la pate (et a la camera).
Franco se contentant ici d'etre ac-

La Redaction

I'erolisme bresilien («0 Dia pm que, o santo pecou», de, Claudio Cunka). A
— On reviendra, quand il sortira.

sur «]lsa, Haren Keeper of (he Oil

SheiksB, assez etonnant film lingard

de Don Edmonds, dont le delire sadi-

co-fetichiste fait penser aux «nutrixB
de la grande epoque.
- On se doit d’ovationner le retour

de Robert-Lee Frost, avec sDixie Dy-
namiteB, film qu'il a realise, photo-
graphic, et co-ecrit avec son produc-
teur et interprete Wes Bishop. Frost
apparaft meme dans cette chouette
bande delitante et anti-flique (con-
trairement k uPolice Womans, le der-
nier film qu'on avait vu de lui), mais
le plus rigolo est que c’est pas du
tout un nudie : on y voit a peine

quelques nichons et quelques fes-

ses, ce qui n'exclut absolument pas
un bizarre climat erotique.
- A signaler egalement un petit

film vaguement trouducuiesque da-

tant de 1973, aTeenage Tramps :

c'est sot autant que conformiste.

mais c'est signe par I'cnigmatiquc An-
ton Holden, qui avait realise en 1 967
le curieux et morbide {cAtouseds (en

Belgique : «La vengeance des filles

perduesB), un nudie horrifique qui
semble bien etre reste un accident

dans la carriere de son auteur (mais
sait-on jamais ?)...

- Dans notre No 9, on vous a

signalc le tournage d'AAlucardas,
film mexicain erotico-fantastique de
Juan Lopez Moctezuma, On I'a vu a
Cannes dans sa version americaine :

«Mary, Mary, Bloody Maryn' c'est

une enorme deception, maigre la pre-

sence d'Helena Rojo (magnifique
dans un role de lesbienne) et la jolies-

se mammaite de Cristina Ferrare (tres

godiche en femme-vampire nym-
phomane et diurne).
- On a rate, et on le regrette, «A-

frika Erotikas (ou aThe Erotic Ad-
ventures of Robinson Crusoev, co-

production italo -americaine signee

Les notules qui suivent ont e(6 redi-

gees par Jean-Pierre Bouyxou (J.-P.
B.), Jerome Faodor (J.F.), Britt Nini
(B.N.)



..notes sur quaiques iiJins

FICIIin'KaiNlgUK

«Frauen-GefangnU» (litre pr6vu en France : «F6m-
mes en cage#) — R4al. el Sc. : Jess Franco — Ph.:
David Khunne (alias Jess Franco) — Mus.: Daniel J.

White — Prod.: Erwin C. Dietrich (pour Avis Film
et Elite Film) — Eastraancolor, Techniscope — Du-
r6e : environ 90 mn. — Origine : Suisse, 1975 — A-
vec Lina Romay (Maria), Monica Swinn (la direc-
trice du bagne), Paul Muller (Costa), Roger Darton
(le gouverneur), Eric Falk (ie tortionnaire), Ray-
mond Hardy (alias Ramon Ardid) (Jos5), Martine
Stedile, Peggy Markoff, Liliane Sollberger, Made-
laine Ammann et Jess Franco (le p5re de Maria).

“Fk*auen Getangnis”
Alors qu’on pouvait ne plus rien attendre de lui (sinon le pire), Jess

Franco rappelle, & point nommd, qu’il a du talent (et meme davantage)
lorsqu’il le veut bien. On reste loin, avouons-le, de ses grands films d'an-
tan, mais uFrauen-Gefangnisn retrouve plaisamment I'esprit et la maniere
de cette s5rie de chouettes petites bandes qui va, disons, de uTrois filles

nues sur Pile de Robinsonx li i(Sex-Chaiadei> : meme dlpouillement du
r4cit, meme joie de filmer, mime dynamisme de la forme, meme complai-
sance dans un 4rotisme oO prime la cruaute.

Le scenario reprend, quasiment tel quel, celui de «Quartier de femmesx
(avec un soupqon de (iBrulantesu), mais en l’5purant encore, jusqu’S n’e-

tre plus qu’un mince fil conducteur reliant des sequences parfaitement
autonomes. Moins lyriquement fou que aQuartier de femmesx, ie film est

plus sadique, Iventuellement plus sadien — les principaux personnages fe-

minins sortant directement de i'univers de Sade : Maria ou I’innocence
constamment bafou5e, la directrice du bagne ou le vice constamment
triomphant (y compris au denouement).
On n’en regrette que plus amerement quelques scenes rat4es et proches

du ridicule (I’evasion des trois filles), certaines references douteuses (no-
tamment un zoom avant sur... un crucifix, ce que Franco ne se serait na-

guere pas permis), un ou deux travers formels (dont la post-synchro-alle-
mande, qui bouzille le jeu d'acteurs ideaux dans leur hieratisme expres-
sionnistej. Sans ceie, peut-etre tenait-on le chef-d’suvre : Franco n'avait

jamais eu autant de rigueur stylistique, et il emane de tout son film (ou le

cul est tres soft, le propos du cin4aste etant non la baise, mais le sado-ma-
Eochisme) un extraordinaire climat de depravation morbide. Eclabousse
de lumiete, le bagne de «Prauen-GefangnU» se substitue aux chateaux
fermes, battus par les pluies nocturnes, de la tradition gothique. t

J.-P- B.^

Avec ses systemes reportages
pseudo-sociologiques sur les pornos-
stars, j'ai peur que Davy ne vienne
prendre une place trop importante EXHIBITION No 2

entre Jacopetti et la tele. Lee mecs
du marketting y z’appelient qa un
creneau. Ya bien un creneau pour ce
qui est d'enregistrer le «cirque Bour-
don». Bon, qa peut etre marrant, voi-

re tonique : tentative de deculpabili-

sation d'une femme face 4 la sexuali-

te ou I'assimilant aux actes fonda-
mentaux comme baiser, sucer, pisser,

ou bouffer. Mais 4 laisser faire, 4 fil-

mer qa «comme qa», ga deconne vite,

elle deconne vite (faut I'entendre / la

voir theoriser sur le sado-masochis-
me!) en fait c’est Davy qui deconne,
qui laisse courir, qui monte et agence
le film, qui paye une exhibitionniste,
et qui nous la fait prendre pour notre
complice. Et malgre ses tripatouilla-

ges cinematographiques (juxtaposi-

tions de plans, sequences mises en pa-
tallele...) ce qui ressort d’elle c’est

une femme qui se cherche, qui se
preoccupe un peu de comment
(rlussir 4) vivre. Et le point aveugle
de tout qa, comme par hasard, c’est

que la jouissance de Sylvia est mani-
festement liee 4 la presence de la ca-

mera. Mais c’est pas I'pire.

Exhibition noS
Real.: Jean Ftanqois Davy. Seen, or.: Jean Ftanqois Davy.

Photo.: Roger Feilous. Son : Roger Letellier. Mont.: Claude Cohen. Mus.: Peter
Dreams (et airs elassiques). Duree : Ih 30’ env. Origine : France 1976. Prod.:
J.F. Davy (Contrechamp). Interpretation : Sylvia Bourdon.

Ce qui n’est pas clair c’est un
phallocratique desir de mattrise tech-
nique, ce qui n’est pas net c’est de
toujours se filmer soi et son equipe
technique intervenant bavardement
pour mieux se cacher et se talre der-

riere certaines images, ce qui est $i-

nistre c’est de balancer du Wagner
sur Sylvia Bourdon en pleine partou-
ze juste apres ses declarations facho-
tes sur le romantisme allemand et

I’euthanasie, ce qui est glauque, c’est

de nous entretenir une fois de plus
intellectuellement passifs face 4 un
petit spectacle, distiiie en 4 morcifs,

exhibo-maso qui n’est Ni excessif NI
meme chiant.

He Davy, ton film il montre les

contenus d'une exhibition et non
I’exhibition elle-meme (celle qui pas-
se par la camira). Creux. Au fait,

qu’est-ce qui te fait filmer les pornos-
stars ? Le fric certes, mais... Et tous

ces films d’Auteurs, ces films diffici-

les et politiques que tu nous promets
depuis plus de cinq ans, y viennent
ou tu continues encore toujours pa-

Enregistrer, laisser couru: la pello-
che comme on peut laisser pisser la

mere Bourdon qa ne donne pas obli-

gatoirement du docucu sociologique
operatoire : ya qu'4 repenser 4 Jean
Rouch qui badigeonne I’Afrique de
ses «filnis» depuis bien trop long-
temps. Enfin bref, un an apr4s, je te
le repete : se contenter de faire le

nouveau en ne filmant que du vieux
de faqon complaisante c’est du cino-
che qui nous couvre (spectateurs) de
merde. Et si tu veux mon avis qui
n’est pas celui de ton herofne ; «s’te

merde 14, ben, elle a pas une bonne
odeum,

Britt NINI _j

reparlcrons dp. ce film, pour sa sortie (actueltemenl problemalique) d Paris e .t particulierement en photos !
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Le film de kung-fu 6tant commer-
cialement au creux de la vague, la

Chine de Hong-Kong se tourne dd-

soimaU veis I’^rotUme (cf. <S.S.S.»

No 5). De cette production troudu-

culesque, nous ne connaissons encore
quasiment rien, mais 11 est probable

qu'elle va piochainement d^ferler sur

les 6crans occidentaux (les Shaw
Brothers venant, par exemple, de

produire dans le genre «Black Magic
Part 2i> de Ho Meng-hua, oDeath
Lady» de Sun Chung, «Killets on

Body for sale
Wheels^ et autres bandes oii la vio-

lence et ie fantastique s'assaisonnent
de cul). Aussi, etait-il int^ressant de
voir aBody for Sales, le premier film

dSliberement erotique produit par Lo
Wei (I’homme qui lanqa Bruce Lee)

;

lequel Lo Wei, rencontr4 d Cannes,
nous a d’ailleurs affirmd son inten-

tion de produire desormais du cine-

ma de fesse, tout en se reservant la

rdatisation de films d’action... pou-
vant fort bien compo.rter des scenes
bandulatoires : «The Kung Fu Kids,
Fun de ses plus recents films, est faici

de fiUes d poil.

Le cul, dans «Body for Sales, reste

relativement chaste : y'a de la fesse et

du nichon, mais le poil pubien est

soigneusement banni. C'est pas moins
erotique pour ;,a, puisque les filles

sent diantrement emoustillantes
(vous ne trouvez pas les asiatiques

tres affriolantes, avec leurs petits

seins haut perches, vous ?) et que le

film a volontiers recours a ces sa-

vants ddshabillages que le cinoche oc-

cidental a beaucoup trop oublies. A-
lors... tant pis si le scenario est pous-

sif et si la realisation est d'une (otale

platitude, si les scenes burlesques a-

bondent et sont lamentables, si la

bande sonore (incroyablement ddbi-

le) fout en Fair quelques sequences
plus reussies que Ie reste ! Y'a Id-de-
dans une once de science-fiction far-

felue, un doigt de melodrame savou-
reux et, pour couronner le tout, plu-

sieuis moments forts d'un diotisme
sophistiqud, beau d couper le souf-
fle (les scenes de cul dtant, significa-

tivement, infiniment plus fignolees

que les autres). Et puis merde ! De-
cidement, qu’est-ce qu’elles sont gi-

rondes, les p’tites chinoises nues !

J.-P. B.

FICIIE TKCilMK^UE

<Body for Sales (titre chinbS
inconnu) - Real.: Ho Fan -
Prod.: Hsu Li Hwa, pout Lo
Wei Motion Picture Go. Ltd. -

Prod, exdcutif : Lo Wei - Coi^
leurs - Metrages ; 3.0S0 metres
Origine ; Hong Kong, 1976 -

Avec Yi Lei (A Chung), Liu
Ya Ying (A Lien), Tang Mei Q,
^bel Chiu, Nana, Shang Ching

^^^4 femmes-cobayes du
^ffl'fou), etc.

Yi lei,

entoure

de Liu Ya

Ying, Tang

Mei Q,

Mabel

Chili,

Nana

et Shang
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Rencontre avec Cille.s Carles

de n’ai pas Ires envie de parler de mon fdm, parce qu'il apparlienl a chaque spc.ctale.ur d’eti tirer ses conclusions. Le.

personnage de ISormande a Hi conqu pour Carole Laure, itanl, aa deport. Ires prochc. de. ce qu’ellc esl.J'ai voulu ana-

lyser ee que ce personnage pouvait devenir, puis il s’esl mis d vivre seul, d m 'echappcr... C'est un film sur la marginalile,

consideree. comme unc fuite possible hors des contraintes sociales. Le sexe el la folie sont id envisages, dipeints, e.n

tant qu’elements subversifs, comme des moyens de lutle conlre la famille, I’arge.nt, k travail, le racisme el le dvismc, tels

qu Us nous sont imposes d lout moment par notre civUisation.»

Propos recueillis pnrJ.F.

^ J
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"La t€te de
Normande Saint'Onge"

On avait abusiveraent surestime lea

precedents films de Gilles Carle («Les
males», iiLa vraie nature de Berna-
dette» et autres petits machins gentil-

lettement reformistes) : fatalement,

le Tout-Cannes s'est declare degu par
celui-ci, qui se trouve etre, de loin,

son meilleur (Michel Ciment etant al-

le jusqu’^ accuser Carle d’avoir plagie

aSweet Movie#, ce qui ne manque
paa de aaveur).

Ceci dit, ne charriona pas, «Nor-
mande Saint-Onge# ne vaut pas
qu’on se tape extatiquement le cul au
fond d’un seau, et ce qui eat le plus
remarquable, c'est sa selection k la

tres culturelle Quinzaine des Realisa-
teurs (parallelement k celle de
aL'empire des sens#). En effet, c’est

bien, jusqu’i un certain point, devant
un film de cul qu’on sc trouve, I’un
de ces films de cul que le Marche du
Film tente desormais d’eliminer pe-
tainistement. Gilles Carle se noie
dans la psychologic k bon marche,
I’humour demagogique, le mllo en
toe et les bons sentiments, pour ne
rien dire de la banalit# de son ^critu-
re. Le rachetent les Evidences inten-
tions louables qui I’animent, I’usage
qu'il fait de la . magnifique Carole
Laure, la folie dicorative des slquen-
ces fantasmatiques finales et, surtout
I’efficacite 4rotique des nombreuses
scenes de cul (assez apouss4esu quoi-
que soft).

flCUETK(;ilNJ(,iliE

aLa tete de Normande Saint-Onge# — Real.: Gilles Carle — Sc.; G. Carle et
Ben Bazman — Ph.; Frangois ProUt, Michel Brault, Jean-Charles Tremblay
et Jocelyn Simard — Decors : Jocelyn Joly — Mont. : G. Carle et Avde Chiri-
seff — Mus.: Lewis Furey - Prod.; G. Carle et Pierre Lamy - Couleurs -
Duree : 105 mn. Origine ; Canada, 1975 - avec Carole Laure (Normande)
Renee Girard (Berthe), Reynald Bouchard (Carol), Raymond Gloutier (Bou-
hane), Carmen Giroux (Pierrette). J.Leo Gagnon (le sculpteur), Gaetan Gui-
mond (Jeremic), Anne-Marie Ducharme (Mme Veiileux), Denys Arcand
(Jean-Paul),etc...



Lss alegres chicas de^
el Molino"

Les balbutiements du film de cul

espagnol (cat c'cst de la v.c. qu'il

i'agit ici. et non de la sempiternelle
version «pour I’expoitations) nous
tamenenl allegrement quinze ans en

artiete. a la glorieuse epoque des pe-

liies bandes ousque les coulisses du
nasic-hall servaient de pretextes a

qaelqaes exhibitions de croupes et de
letoas. C’est pas tenement plus auda-

cieux que les vieux trues d'Alfrcd

Rode, mais le film a neanmoins 4te

deja refuse cinq fois pat la censure
nco-franquiste.

Terriblement ringatd, le nanar de

J.A. de la Loms touche au sublime
malgte ses bavardages et ses loutdin-

gues scenes ffcomiquesu : ficele avec

une d^concertante naivete, ;a mele
le cul au melo et i la comedie. qa

n’arrete pas de montrer les nichons
(tres jolts) de Christa Leem, et ;a

fourmille de numetos de danses strip-

leasantes allant du genialement ban-

dant (Christa devant sa toile d'arai-

gnee) au fabuleuscmeni kitsch (les

ballets de figurantes ne sachant pas

danser). Avec. en prime, les roplo-

pios de Veronica Mitiel. Si vous
preferez - et je vous le souhaite -

les bons vieux films de strip-teases

aux modernes films pornos se lepe-

tant inlassablement, suiveillez les

programmes de salles de quartieis :

il est question que «Las alegres chi-

«Las alegres chicas de El Molinoa
^ (titre prevu en France : «Les jo-

2' yeuses filles du Moulin Rouge») -

^ Real, et sc.: 7ose Antonio de la

Loma -Ph.: Tomas Pladeraiel -

u Mont.; Teresa Alcocer — Mus.:
^ Nino Rota (extrait de ses parti-

tions pour Fellini) et Juan de la

2 Prada - Ass. real.: David Garcia -

Prod.: Profilmes et Diasa - East-

mancolor - Mctiage : 2 820 me-
tres - Otigine : Espagne, 1975 -

avec Christa Leem, Silvia Solar,

Veronica Mitiel, Pipper, Consuelo
de Nieva, Sandra Ribes, Pilar Mon-
tejo, Maria de Alzaga, Monica
Randall, David Carpenter, Luis

Indini, Juan Botras et la troupe du
theatre Et Molino (Barcelone).

Ah, radroirable navel que voil& !

Au debut du film, Tarz (caricature,

bien sur. de Tarzan) est chitre par un
crocodile vorace (quoique de carton-

pate. Frustree. Jane s’envoie en fair

avec Cheeta. enorme gorille sodomite

du sexe male, landis que Boy (un
gaillard d’4 peu pres 30 ans) est cour-

tise par I’epoux d’une exploratrice

elle-meme eprise de Tarz. Le seigneur

de la jungle (une jungle figutee par

un quelconque jardinet californien)

fait la conquSte d'une feroce bande
d’Amazones (trois figurantes rigolar-

des, pas une de plus), affronte un
vieux tigre tout pele qui s’acharne a

vouloir le lecher affectueusement,

combat le sanguinaire peuple Wongo-
Wongo (cinq africains hilares qui ptc-

ferent le bee-bop aux danses ances-

trales), demande au Grand Sorciei de

lui faire pousser un nouveau zob gra-

ce a sa magie, et se refait malencon-
treusement chitrer par le crocodile

des son retout au bercail.

Dans le meme esprit toniquement
loufdingue, on nous promet pour
bientot «Tarz and the Bordello

King*, en attendant «Tarz and the

Amazon Hookers* I C’est evidem-

ment foutu slrictement n’importe

comment, et croquignoiesquement

minable ;
tous les gags sont iamenta-

blement rates, la mise en scene est

resolument inexistante, le mauvais

gout le plus atroce et le plus cucul est

de rigueur, et Ton en passe. Pres de

qa, le cinema d’un Ted Roter, c’est

Byzance ! Et c’est pout qa, prccise-

ment, que le film se deguste avec

plaisir : paice qu’il est incroyable-

ment ringard, parce qu’il ne decolle

a aucun moment, parce qu’il est

Tsrz and Uane
and boy and Cheeta

d’une laideur & faire peur et d’une

betise a faire pleurer. A ce stade d’i-

diotie pachydermique, qa devient

merveilleux : les fins amateurs d’Emi-

le Couzinet nous comprendront !

A noter que le film a etc tourne en

version soft et en version hard, mais
qu’on nous en a montre une troisie-

me a Cannes : les plans pornos y sont
imperturbafalement solarises, ce qui

les rend insolitement abstraits, ou
peu s’en faut ; on y volt des nanas
veidatres suqotter des quequettes

d'un beau jaune canari, c’est presque

aussi vomitatif qu’une toile d’Andy
Warhol et c’est bien plus rigolo. j p_

H «Tarz and Jane and Boy and

^ Cheeta* (au generique : «Taiz and
— Jane, Boy and Cheeta*) - Real.:

S ItSa Fine - Sc. ; D.C. Moore - Ph.

C Blinky Howe Love - Mont.:

^ Bwan K. Lif - Mus.: Alfie Smith

^ Prod.: Datza Fine - Prod, associe

E Freund & Metz - Couleurs - 16

2 mm gonfle en 35 - Duree : 90
^ mm. (reduites k 85 mm) Origi-

ne : U.S.A., 1975 - Avec Pat Rick
(Tarz), Silver Foxx (Jane), Georgi-
na Spelvin (Wanda I’exploratrice

nymplomane). Uncle Tom (Boy)..
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